Maison Familiale Rurale
La Capelle CFA
’expérience
60 ans d
tion pa

a
la form
s
n
da

r Altern
ance

Bac Professionnel TCVA
Produits alimentaires et boissons
Technicien Conseil-Vente en Alimentation par Apprentissage

Les Métiers de la vente : des métiers d’avenir
Conditions d’admission
Accès en seconde : après une 3ème Générale
Accès en 1ère : après un CAPA SAPVER ou une seconde générale, possibilité de passerelles après constitution d’un dossier de positionnement
Accès en terminale : après l’obtention d’un autre BAC (dispense des enseignements généraux).
Délais d’accès : Rentrée en septembre / Possibilité d’entrer en cours d’année sur positionnement et obtention d’un
contrat d’apprentissage : Nous consulter en fonction de votre situation.
Déroulement
Formation de 3 ans en alternance alliant milieu professionnel et école,
- En formation initiale : 15 jours en stage et 15 jours à l’école ;
- En apprentissage : 1 semaine en entreprise et 1 semaine à l’école.
Un Bac Professionnel pour des jeunes qui veulent
développer un projet dans les domaines

• du conseil et de la vente en alimentation et boissons

Liste des métiers envisageables
et structures de stage
•
•
•
•
•
•

Grandes surfaces de produits alimentaires
Cavistes, Brasseries
Boulangeries, épiceries, traiteurs, boucherie
Vente sur les marchés de produits alimentaires
Vente directe à la ferme
Tout point de vente de produits alimentaires : Restauration
à emporter (Pizza à emporter, friterie...)
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Les objectifs et plus de la formation
A travers la démarche pédagogique de l’alternance en MFR, vous bénéficiez :
• D’une formation théorique et d’une formation pratique,
• D’un CDD et d’une expérience professionnelle de 2 ans dans une entreprise,
• 1 diplôme de niveau 4
• De la préparation au CACES (Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) : chariot élévateur
• D’un voyage d’études
• Des animations qui valorisent les produits du terroir
• De l’individualisation de votre parcours afin de construire votre projet en devenant acteur de votre formation
(travail sur l’orientation et l’insertion professionnelle)
Enseignements dispensés et nombre d’heures
SPÉCIFICITÉS PÉDAGOGIQUES
DE L’ALTERNANCE (195H)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (750H)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (1000H)

•
•
•
•

Encadrement personnalisé des jeunes en entreprise
Préparation et exploitation des thèmes d’études
Préparation et accompagnement personnalisé au BAC
Accompagnement vers l’apprentissage

Étude d’un point de vente
Conseil en produits alimentaires et boissons
Conduite de la vente
Fonctionnement du rayon
Qualité, sécurité et hygiène des produits
Animation commerciale
Projets collectifs de vente
Français, Documentation, Anglais, Histoire - Géographie, Mathématiques
Éducation Socio Culturelle (ESC)
Sport, Biologie, Ecologie, Informatique, Physique-Chimie

Soit 570 heures en seconde et 1375 heures sur la 1ère et terminale en apprentissage sur un total de 1945 heures.
(Horaires indicatifs, diplôme en cours de réforme)
Évaluation en contrôle continu et/ou épreuve terminale

+ 80% de
réussite aux
examens

Les débouchés après le Bac Pro TCVA ?
Se spécialiser
Continuer vers l’enseignement supérieur
Entrer dans le monde du travail

Chef de rayon de produits alimentaires et de boissons
Adjoint(e) au chef de rayon de produits alimentaires
Responsable de rayon alimentaire et boissons
BTS Commerce, chef de secteur ou Directeur commercial
BTSA DATR (Développement, Animation des Territoires Ruraux)
Vendeur conseil en produits alimentaires et boissons
Commerçant

Renseignements pratiques:
•
•
•
•
•
•

La MFR est ouverte du lundi au vendredi
Coût de formation pris en charge par les financeurs, avec un reste à charge de 0€ / Tarifs scolarité sur demande
Possibilité de bénéficier de bourses de l’enseignement agricole et du Conseil Régional et Départemental
Accès à la carte Génération Hauts-de-France (HDF)
Possibilité de prise en charge des frais de transport
+ 90%
Un nouvel internat au service du bien-être
d’insertion
professionnelle

